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SINTEGRA S.A.S. est une société inscrite à l’Ordre des Géomètres-Experts (N° 2014B400002). 
Depuis plus de 60 ans, SINTEGRA est pionnière dans le domaine de la photogrammétrie et de la 
géo-information.  
Ses compétences et ses domaines d’intervention se sont élargis et lui permettent de répondre aux 
demandes les plus diverses et les plus exigeantes, émanant des collectivités, des bureaux d’études 
et des particuliers, aussi bien en France qu’à l’étranger. 

 

SINTEGRA a mis en place un système de management Santé Sécurité Environnement basé sur le référentiel MASE (Manuel 
d’Amélioration de la Santé Sécurité Environnement des Entreprises) et un système de management de la Qualité selon la 
norme ISO 9001 version 2015. 

 
Certification MASE (version 2014) 

obtenue depuis juin 2015 

 
Certification ISO 9001 (version 2015) 

obtenue en février 2018 et renouvelée en février 2021 
pour 3 ans 

  

Capital social : 71 520 € 

Effectifs : 
107 salariés 

o 8 Géomètres-Experts – 32 Ingénieurs Topographes  
o 57 Techniciens ou Opérateurs - 10 Administratifs 

Président : Lionel BRAT – Géomètre-Expert DPLG 

Directeurs Généraux : 
Jérôme CROCE – Géomètre-Expert DPLG   
Jérôme LEBOURG – Géomètre-Expert ESGT 
Philippe ROSAIRE – Directeur d’agence 
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Meylan 
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CS 30003 

38241 MEYLAN CEDEX 

Le CENTRALIS 
6Bis, Avenue de Romans 
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ZA Le PARVIS 
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Tél. : +33 (0)4 76 18 13 13  
info@sintegra.fr 

Tél. : +33 (0)4 76 38 02 17 
saint-marcellin@sintegra.fr 

Tél. : +33 (0)4 76 05 82 31 
voiron@sintegra.fr 

Tél. : +33 (0)4 76 91 64 72 
bievre@sintegra.fr  
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CARTOGRAPHIE AÉRIENNE 
 

 

 

En fonction de la géographie des lieux, de la résolution demandée et de la surface à 

couvrir, SINTEGRA est capable de mettre en œuvre différents vecteurs aériens. 

Nous possédons deux avions : un avion bimoteur Partenavia P68 Observer et un 

avion turbine Cessna 208 Caravan, ainsi qu’un ULM CTSL. 

Via nos partenaires, nous avons accès à d’autres avions bimoteurs (Beechcraft King 

Air 200 et Partenavia P68), et des hélicoptères EC120 ou Écureuil. 

 LASERGRAMMÉTRIE AERIENNE (LIDAR) 

La technologie Lidar (Light Detection and Ranging) appliquée à la topographie 

permet de fournir des modèles numériques de terrain (MNT) et de surface (MNS) 

avec une très grande efficacité. Le Lidar est capable de détecter simultanément la 

surface du sol et la végétation. Il fournit alors un MNT du sol et un MNS de la 

canopée. Une densité de plusieurs points au m² est accessible.  
 

Nos moyens : 8 ingénieurs + 2 techniciens spécialisés 

 1 Lidar Riegl LMS-Q560 (200kHz) avec IMU ATLANS et GNSS 

 1 Lidar Riegl LMS-Q680i (400kHz) avec IMU IXSEA AIRINS et GNSS 

 2 Lidar Riegl LMS-Q780 (400kHz) avec IMU IXSEA AIRINS et GNSS 

 2 Lidar Riegl VQ780ii-s (2000kHz) avec IMU IXSEA AIRINS et GNSS 

 Suite logicielle Terrasolid 
 

 
 
 
 

PHOTOGRAMMÉTRIE et ORTHOPHOTOPLANS 

La photogrammétrie est particulièrement adaptée à la production de plans 

topographiques couvrant de grandes surfaces ou des zones difficiles d’accès, pour 

des échelles allant du 1/200 au 1/25000.  

Applications : Grands projets d’infrastructures (autoroutes, voies ferrées…), risques 

naturels (falaises, glissements de terrain), études hydrauliques (PPRI), volumétrie 

urbaine 3D, activités minières et SIG. 

SINTEGRA est également spécialisée dans la production d’orthophotoplans à 

différentes résolutions (généralement 5cm à 50cm) adaptés à 

tout type de demandes. 
 

Nos moyens : 2 ingénieurs et 7 techniciens spécialisés 

 1 caméra grand format Vexcel UltraCam Eagle Mark 3 avec 
une focale de 123.9mm 

 4 caméras numériques moyen format : PhaseOne iXM-
RS150F, PhaseOne Ixu-RS-1000, PhaseOne IxaR – 160, 
Leica RCD30 ;  

 6 stations de travail de photogrammétrie numérique Leica 
LPS et Inpho-Trimble 

 2 stations de travail D.A.O. Autocad 

 

 PHOTOGRAMMÉTRIE par DRONE 

Ils offrent une très bonne flexibilité pour la numérisation de précision centimétrique à 

millimétrique de zones pouvant couvrir quelques hectares et disposent de 

plateformes stables pour différents capteurs. 

Applications : Plans photogrammétriques et modélisation 3D, Orthophotoplans, 

panoramas aériens, suivi de chantier, cubatures. 

Nos moyens :  2 photographes-pilotes agréés DGAC 

 1 drone à voilure tournante DJI MATRICE 210  

 1 drone à voilure tournante DJI PHANTOM 4 PRO  

 1 drone à voilure fixe Sense Fly eBee Plus   
 




